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Le Festival Sabir voit le jour comme un événement transversal, mobile, vecteur de 
réflexions sur les alternatives méditerranéennes au cœur de lieux symboliques en Eu-

rope. Après les expériences de Lampedusa (1-5 octobre 2014), Pozzallo (11-15 mai 2016), 
Syracuse (11-14 mai 2017) et Palerme (11-14 octobre 2018), Sabir arrive à Lecce. Le 

Festival est organisé par ARCI avec Caritas Italiana, ACLI et CGIL, avec la collaboration 
de Asgi, A Buon Diritto et Carta di Roma, sous l’égide de ANCI, RAI, RAI, la Région des 

Pouilles, Unisalento, la Province de Lecce et la Mairie de Lecce.  La période choisie pour 
le festival – du 16 au 19 mai – permettra de lancer un appel important à la réflexion 
sur l’Europe et sur sa place dans la Méditerranée. La formule gagnante des éditions 

précédentes sera à nouveau proposée avec ses rencontres internationales ouvertes au 
public, ses formations, ses activités culturelles, ses ateliers interactifs de théâtre et de 
musique, ses présentations de livres, le tout visant à créer un fort dynamisme capable 

d’attirer l’attention de la population locale et nationale, ainsi que des participants 
provenant de l’étranger. De nombreux représentants de la société civile des deux rives 
de la Méditerranée seront présents à Sabir, ainsi que des réseaux internationaux tels 
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que Solidar, Migreurop, EuroMedRights, TNI, Attac France, Forum Civique Européen, Attac 
International, le projet Majalat, entre autres; cela permettra de poursuivre une réflexion 

concernant la nécessité urgente d’une vraie alternative méditerranéenne, politique, cultu-
relle et sociale, tout en remettant en question certains piliers promus par les institutions 

européennes, qui se concentrent sur le contrôle et la criminalisation de l’immigration, 
sans intérêt aucun envers les droits de l’Homme et la justice sociale. Nouveauté de la 

cinquième édition du Festival: les « leçons méditerranéennes ». Elles prévoient de vastes 
débats sur des thématiques spécifiques liées à la Méditerranée, à son histoire, à ses 

traditions et à sa culture, ainsi que le Marché de la Méditerranée en collaboration avec 
la Fondation Slow Food pour la biodiversité. Ces leçons données par des experts et des 
professeurs nationaux et internationaux des deux rives de la Méditerranée se dérouler-
ont pendant toute la durée du festival, et elles viseront à encourager la communauté à 

réfléchir de façon approfondie à l’Europe et à son rôle en Méditerranée. Des producteurs 
locaux ainsi que d’autres provenant de tout le bassin méditerranéen seront présents sur 

le Marché. 

Un point info et d’accueil du festival sera disponible à 
l’Ex Convitto Teatini Via Vittorio Emanuele II, 25
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9h00-11h00 - Leçon méditerranéenne 
Histoire et identité méditerranéenne
En collaboration avec UniSalento et 
l’Università di Strada
Aula Magna Ateneo - Palazzo Codac-
ci-Pisanelli
Il y a une identité méditerranéenne. 
Avec son histoire et ses caractéristiques, 
c’est une identité bâtie sur plusieurs hy-
bridations, une histoire et une identité 
métisse de peuples qui sont arrivés par 
vagues successives et qui ont habité, 
navigué, négocié, combattu, migré sur 
les rives d’une mer qui relie trois con-
tinents. Un projet d’avenir pour cette 
région doit forcément récupérer et re-
donner vie à cette identité.
Modératrice: Raffaella Bolini (ARCI)
Professeurs: Tahar Lamri (écrivain, nar-
rateur et journaliste) et Silvio Labbate 
(Professeur à UniSalento)

11h00-13h00 - Leçon méditerranéenne 
La Méditerranée: une mer
En collaboration avec UniSalento et 
l’Università di Strada
Aula Magna Ateneo - Palazzo Codac-
ci-Pisanelli
La mer Méditerranée, avec ses ca-
ractéristiques uniques en leur genre, a 
eu un rôle essentiel dans l’histoire et la 
civilisation qui se sont développées tout 
autour de la Méditerranée. Ses eaux, 
son écosystème, ses côtes, son climat 
sont aujourd’hui en état d’urgence et 
en péril. Un engagement extraordinaire 
est nécessaire pour sauver notre mer, et 
ainsi, garantir la vie et le bien-être des 
populations qui vivent sur ses rives.
Modérateur: Antonio Russo (ACLI)
Professeurs: Silvio Greco (biologiste, co-
mité scientifique SlowFood) et Michele 
Carducci (Professeur à UniSalento)

9h30-13h30 - Atelier expérimental or-
ganisé par l’A.E.P.C.I.S. pour les opérat-
eurs de l’accueil. L’impact du change-

ment du système concernant le rôle et 
l’imaginaire de l’opérateur
Salle des conférences, Ex-couvent Te-
atini
Les changements qui caractérisent le 
contexte législatif actuel en matière 
d’immigration, nous obligent à faire 
face à de nouvelles préoccupations con-
cernant la qualité et les conséquences 
de notre travail.  L’opérateur social est 
confus: de nombreux résultats obtenus 
- considérés systémiques - ont été remis 
en question et bouleversés par la loi ita-
lienne 132/2018. Le rapport d’entraide a 
eu un temps d’arrêt: ce qui était aupa-
ravant élaboré ensemble pendant des 
mois, voire des années, se réduit à un 
contexte plus limité, aléatoire, avec peu 
de solutions pour s’en sortir.   Le travail 
d’inclusion sociale avec les demandeu-
rs d’asile au sein du système d’accueil, 
réalisé tout au long des procédures, 
n’est plus faisable: on se sent frustré et 
suspendu dans son propre rôle.
Nombre de places limité. 
L’atelier sera dirigé par Stefano Boni, 
Delia Cariddi, Elena La Puca, Rosa Mar-
tino

11h00 – Inauguration de l’exposition 
photos « ANEMOS »
Du photographe Roberto Ricci D’An-
donno
Organisée par Caritas Italiana
Cloître de la Cathédrale
Tandis que l’histoire célèbre les grands 
voyageurs, les condottieri et les explo-
rateurs du passé pour leurs exploits, les 
réfugiés photographiés affrontent des 
voyages aussi interminables et périll-
eux, non pas pour de l’argent ou pour 
la gloire ou la célébrité, mais seulement 
pour conquérir leur liberté et une vie di-
gne, chassés bien souvent par les guer-
res et la pauvreté.

Jeudi 16 Mai
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12h00 - Événement d’Inauguration du 
Festival Sabir 
Ex Convitto Palmieri 
Présentation du programme du Festival 
avec les invités nationaux et internatio-
naux.
Participants: Davide Giove (Président 
Arci Pouilles), Anna Caputo, (Présidente 
Arci Lecce); Oliviero Forti (Responsable 
Bureau des Politiques migratoires et 
Protection Internationale - Caritas Ita-
liana); Antonio Russo (Présidence Natio-
nale Acli); Susanna Camusso (Respon-
sable des politiques internationales et 
des politiques de genre CGIL); Lorenzo 
Trucco (Président Asgi); Valerio Cataldi 
(Président Association Carta di Roma); 
Valentina Calderone (Directrice A Buon 
Diritto), Titti De Simone (conseillère po-
litique pour la réalisation du program-
me de la Région Pouilles), Ennio Mario 
Sodano (Représentant préfectoral de 
la Mairie de Lecce), Luigi de Luca (Di-
recteur du Polo Biblio Museale de Lecce), 
Stefano Minerva (Président de la provin-
ce de Lecce), Vincenzo Zara (Doyen de 
l’Université du Salento), Fabio Pollice 
(Directeur de l’Unité d’Histoire, Société 
et Études sur l’Homme de Unisalento). 
Les représentants des réseaux interna-
tionaux Solidar, EuroMedRights, Attac 
International, Forum Civique Européen, 
Migreurop seront présents.  

14h30-18h00 Formation juridique 
organisée par Asgi - Modulo 1 -  La 
réforme progressive du droit d’asile à 
partir de 2017: une approche critique 
pour aller au-delà
Trois crédits de formation seront attri-
bués aux participants.
Ex Conservatoire de Sant’Anna 
Introduction, modération, conclusions: 
Me Marina Angiuli Asgi
- Du « Décret Minniti » au « Décret Salvi-
ni »: une vision d’ensemble d’un projet 
d’érosion progressive du droit d’asile 

(Me Lorenzo Trucco, président de Asgi)
- L’abrogation de la protection huma-
nitaire et par conséquent, l’affirmation 
future du droit d’asile constitutionnel 
(Me Nazzarena Zorzella, Asgi) 
- Les conséquences de la fragmentation 
du permis de séjour pour causes huma-
nitaires sur le marché du travail et sur 
le travail illégal (Monica McBritton, pro-
fesseure, Université du Salento – ASGI)
-  Les nouvelles procédures accélérées 
comme instrument de forclusion po-
tentielle du droit d’asile: analyse du 
concept de « pays d’origine sûr » (Me Al-
berto Pasquero, Asgi)
- La nouvelle discipline de la deman-
de réitérée: premières mises en œuvre, 
profil d’illégitimité et instruments d’op-
position (Thomas Santangelo, Asgi)  

14h30-18h00 Formation pour les Jour-
nalistes sous la direction de Carta di 
Roma
Médias, Migrations et Politique: Infos 
précises et complètes dans l’informa-
tion et la narration des flux migratoi-
res en Europe et hors de l’Europe 
Six crédits de formation seront attri-
bués aux participants.
Salle des conférences, Ex-couvent Te-
atini
La « Carta di Roma » (Charte de Rome) 
est un protocole déontologique qui 
établit des contraintes pour les journali-
stes face aux migrants, aux demandeu-
rs d’asile, aux réfugiés et aux victimes 
de traite, signé par l’Ordre des Journali-
stes, FNSI et UNHCR (Agence ONU pour 
les réfugiés), qui sera illustré au cours 
de la journée de séminaires. Les Lignes 
Directrices pour l’application de la 
Carta di Roma seront présentées et di-
scutées. Des normes pratiques sur l’uti-
lisation des termes et pour comprendre 
comment mieux aborder les thèmes de 
la migration et de l’asile dans le quoti-
dien de l’approche journalistique. On 

Jeudi 16 Mai



6  

parlera réfugiés, chronique, criminalité, 
traite d’êtres humains, etc… à l’aide de 
données spécifiques avec des exemples 
concrets en essayant de se confron-
ter sur les difficultés et les opportuni-
tés pour améliorer la qualité du travail 
quotidien de rédaction.
Salutations: Président de l’Ordre des 
Journalistes des Pouilles Piero Ricci.
Formateurs: Emma Barbaro, journaliste, 
rédactrice en chef de la revue « Terre di 
frontiera ». Piera Francesca Mastantuo-
no, journaliste, travaille avec l’associa-
tion Carta di Roma en s’occupant de la 
gestion de projets italiens et européens;  
Anna Sfardini. Sociologue, enseignan-
te auprès de l’Université Catholique 
de Milan; Lidia Tilotta, journaliste RAI; 
Giacomo Zandonini, opérateur social et 
culturel, journaliste et reporter vidéo 
free-lance depuis 2004. 

14h30-18h00 - Formation pour les 
opérateurs de l’accueil « L’évolution du 
système d’accueil au vu des récentes 
modifications législatives ». Organisée 
par ARCI et Caritas Italiana, avec la 
collaboration du Servizio Centrale
Musée Castro Mediano
Suite à l’approbation du Décret italien 
« Sécurité et Immigration » et à la rév-
ision contextuelle du cahier des char-
ges relatif aux CAS - centres d’accueil 
extraordinaires, l’ensemble du système, 
tel que nous le connaissions jusqu’à 
présent, change radicalement. 
Nous vivons une phase de transition 
indéfinie, faute d’une série de décrets 
d’exécution qui permettrait d’en définir 
l’aspect opérationnel complet; un rôle 
actif est donc indispensable de la part 
des personnes impliquées à différents 
niveaux pour redéfinir des bonnes pra-
tiques et des actions, en se basant sur le 
fait que tout effort sera nécessaire pour 
continuer à garantir un système d’ac-
cueil de qualité. 
Du Spar au Siproimi: en quoi et com-

ment le système d’accueil et les rap-
ports avec les collectivités territoriales 
changent-ils ?
Intervenants: Daniela Di Capua, di-
rectrice du Servizio Centrale et Luca 
Pacini, responsable welfare et immigra-
tion, ANCI Nationale.  
Le point de vue des organismes com-
pétents au cœur de cette phase de 
changement.
Intervenants: Manuela De Marco (Cari-
tas Italiana), Stefano Trovato (coordina-
teur du groupe immigration et accueil 
CNCA) et Walter Massa (responsable du 
système accueil Arci nationale).

14h30-18h00 Rencontre internationale 
« Long Way to Freedom ». La rive sud 
de la Méditerranée
Organisée par Arci Nationale
Ex Convitto Palmieri 
Traduction disponible en IT, FR et EN
Le titre de l’autobiographie de Nelson 
Mandela, publiée en 1995 et écrite en 
prison à Robben Island et dans d’autres 
centres de détention en Afrique du Sud, 
est ici un prétexte pour parler de ces 
hommes et de ces femmes, ainsi que de 
peuples entiers, qui aspirent à la liberté 
et à la démocratie.  
Plus que jamais aujourd’hui, le lien 
étroit entre l’absence de droits fonda-
mentaux, les conflits armés, les change-
ments climatiques, l’appauvrissement 
économique, les migrations forcées, ca-
ractérise de nombreuses régions dans 
le monde, mais également la Méditerr-
anée, en devenant ainsi un trait spécif-
ique de son identité. 
La rencontre se focalisera en particulier 
sur les pays côtiers du sud de la Méd-
iterranée: Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, 
Palestine.  
Une approche analytique et de connais-
sance visant, non pas à identifier les 
rapports de cause à effet, mais à com-
prendre toute la complexité de l’éléme-
nt réel qui lie de façon circulaire et in-

Jeudi 16 Mai
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dissoluble ces phénomènes distincts, à 
la recherche d’une nouvelle pensée so-
lide, qui nous permet de trouver un sy-
stème de réponses complexes, liées les 
unes aux autres.
Introduction: Franco Uda (Présidence 
nationale Arci)
Intervenants: Raffaele Crocco (Di-
recteur « Atlante delle Guerre »); Ra-
madan Alamani (Coordinateur Lybian 
Platform - Libye); Tahar Lamri (écrivain 
- Algérie); Alaa Talbi (Directeur FTDES - 
Tunisie); Taqadum Al-Khatib (Egyptian 
Human rights Forum); Mahmoud Abu-
Rahma (Al Mezan ngo - Palestina).

14h30-18h00 Rencontre internatio-
nale - Ville sanctuaire: expériences 
d’engagement du bas vers le haut, des 
communautés locales qui accueillent 
et expérimentent des modèles d’intég-
ration et de transformation de notre 
société. 
Sous la direction du Comité Internatio-
nal du FSMM, CGIL, Arci Nationale et A 
Buon Diritto
Salle des conférences – Palazzo Vesco-
vile
Traduction disponible en IT, FR et EN
Rencontre d’expériences de villes et 
de communautés locales accueillantes 
pour développer un réseau mondial de 
l’accueil. Des représentants de villes 
françaises, espagnoles et italiennes ont 
été invités, ainsi que des réseaux na-
tionaux et internationaux, afin de s’in-
terroger sur le rôle des communautés 
locales, défenseurs des principes de so-
lidarité et d’accueil. 
Modératrice: Luigi Manconi (Président 
de A Buon Diritto)
Intervenants: Leoluca Orlando (Mai-
re de Palerme), Raphael Pitti (maire 
de Metz, membre du réseau ANVITA), 
Mohamed Slim Meherzi (Maire de La 
Marsa, Tunisie), Paolo Illes UCO (Espa-
cios sin Fronteras America Latin), Raul 

Delgado Wise (Mexique), Représentant 
de Humboldt – Viadrina, Berlino Gover-
nance Platform, Victor Matteucci (Medi-
ter)

14h30-16h30 Rencontre internationale 
Passeports pour le réel vol. 2 Interroger 
les marges
Sous la direction de Arci et BJCEM – 
Biennale des Jeunes Créateurs de la 
Méditerranée 
Ateneo - Palazzo Codacci-Pisanelli _
Salle E5-E6 
Traduction disponible en IT, FR et EN
Poursuivant le chemin tracé lors de l’éd-
ition du festival à Palerme, au cours de 
ce deuxième rendez-vous de Passeports 
pour le réel, des artistes, des opérateurs 
culturels, des réseaux internationaux 
se confrontent sur les pratiques arti-
stiques et culturelles enracinées dans 
les territoires méditerranéens à travers 
des modèles de collaboration et de par-
ticipation. Des projets résidentiels, des 
formes novatrices de didactique ho-
rizontale, des pratiques collectives de 
production artistique. La scène cultu-
relle indépendante internationale a vu 
naître une forte exigence de favoriser 
l’accès aux droits culturels de manière 
active et transversale, et c’est pourquoi, 
les opérateurs du monde de la cultu-
re et les artistes inventent des formes 
inédites de participation active des ci-
toyen(nes). Il est donc intéressant de 
s’interroger sur le concept de marge en 
tant que territoire social et géographiq-
ue, moteur de création d’histoires, de 
narrations et de nouveaux imaginaires.
Le passeport pour le réel est donc un 
parcours de création plurielle de nouve-
aux territoires du possible et de sédim-
entation de la pensée critique. La ren-
contre bénéficiera de la participation 
d’artistes, d’opérateurs culturels et de 
responsables de projets ayant réalisé, 
au cours de ces dernières années, des 

Jeudi 16 Mai
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projets dans des territoires margina-
lisés, du point de vue géographique et 
social.
Modérateurs: Marco Trulli, (Présidence 
nationale de Arci); Vincenzo Santoro, 
(Département Culture et Tourisme, Anci 
nationale); Christian Caliandro, (Histo-
rien de l’art contemporain, spécialiste 
en histoire de la culture et expert en po-
litiques culturelles).
Intervenants: Luca Coclite, artiste; Lu-
crezia Cippitelli, directrice et professeur 
d’esthétique à l’Académie des Beaux 
Arts de Brera; Piersandra Di Matteo, 
rédactrice en chef de Atlas of Transi-
tions Biennale; Johnny Mox, musicien, 
Stregoni.
Projection de vidéos pendant la rencon-
tre: Hall de Luca Coclite, HDvideo, 2017. 
œuvre réalisée grâce au financement 
obtenu lors du concours « Nuove Opere 
– Arti Visive SIAE | Sillumina », sous la 
coordination de Ramdom et Radio Ghet-
to Relay de Alessandra Ferrini, 2016

15h00-17h00  - Leçon méditerr-
anéenne Journal de bord d’un voyage 
méditerranéen
En collaboration avec UniSalento et 
l’Università di Strada
Cloître de l’Ex-couvent Teatini
Depuis des siècles, le pourtour de la 
Méditerranée offre des possibilités infi-
nies aux personnes qui se déplacent par 
nécessité ou par plaisir. Des dizaines et 
des dizaines d’images et d’histoires ont 
été créées afin de raconter des départs 
et des retours chez soi, en passant par 
toutes les facettes de la sensibilité ar-
tistique, littéraire et audiovisuelle. Cet-
te leçon vise à sélectionner des œuvres 
nées des aventures et des péripéties des 
voyageurs, en se concentrant sur leur 
contenu universel de cultures différent-
es entrelacées.
Modérateur: Davide Giove (Présidence 
nationale ARCI)

Professeurs: Stefano Cristante (B.D.),Lu-
ca Bandirali (cinéma), Simone Giorgino 
(letteratura) 

16h30-18h30 Table ronde - Pour une 
intervention intégrée: AMID, JUMA-
MAP, NUMERO VERDE RIFUGIATI (Nu-
méro vert réfugiés)
Sous la direction de Arci Nationale
Palazzo Codacci-Pisanelli _Salle E5-E6 
La table ronde sera l’occasion de prés-
enter les expériences récentes et les 
instruments récemment mis en pla-
ce afin de prendre en charge de façon 
intégrée les demandeurs d’asile et les 
réfugiés, en Italie et en Europe. En parti-
culier, dans le cadre du projet européen 
AMID (Accès aux services pour migran-
ts porteurs de handicap), Arci, Solidar 
et DPI promeuvent l’instrument NAT 
(Needs Assesment Tool) pour identifier 
les besoins spécifiques des personnes 
porteuses de handicap. Des NAT à la 
cartographie des services disponibles 
sur le territoire, développée et mise en 
réseau par JUMAMAP, avec plus de 1000 
services ayant adhéré à l’inAitiative au 
bout d’un an seulement d’activité: c’est 
un instrument à jour, qui répond aux 
exigences des usagers. Le Numéro Vert 
pour les réfugiés et pour les bénéfici-
aires de protection internationale co-
ordonnera la rencontre et présentera le 
dernier compte-rendu de ses activités. 
Deux vidéos de sensibilisation seront 
projetées pendant la table ronde, con-
cernant l’accès aux services pour les 
migrants porteurs de handicaps, réalis-
ées par Arcisolidarietà, en collaboration 
avec Claudio Casale.
Modératrice: Valentina Itri (Arci)
Intervenants:  Marco Accorinti (CNR 
– Irpps), Yodit Estifanos (Médecins du 
Monde), Giampiero Griffo (DPI Italie), 
Federica Rosato (Solidar), Marco Tofani 
(SIMM), Ana De Vega (UNHCR – Bureau 
de la Représentation Régionale pour les 
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Pays d’Europe du Sud), 

17h30-18h30 « No Civic space, no de-
mocracy – SOLIDAR’s mobilisation for 
the elections »
Sous la direction du réseau Solidar
Ex Convitto Palmieri 
Traduction disponible en IT, FR et EN
Il est temps de ré-inventer le projet eu-
ropéen, comme une structure réellem-
ent juste et durable, basée sur le pilier 
de la protection et du bien-être de tous 
ses citoyens. La majorité démocratique 
du Parlement Européen est en jeu. La 
société civile organisée à travers toute 
l’Europe est prête à se battre ! 
Participants: Conny Reuter (Secrétaire 
générale Solidar), Francisca Sauquillo 
(MPDL/Présidente Solidar), Francesca 
Chiavacci (Présidente nationale ARCI), 
Susanna Camusso (Responsable poli-
tiques internationales et politiques de 
genre CGILCGIL),   Rosaria Pucci (Projet 
Sud) 

17h30 La culture de la nourriture et la 
dignité des producteurs: les « Presidi 
slow food » (Sentinelles) et les réseaux 
sociaux pour une Méditerranée ouver-
te et solidaire
Inauguration du Marché de la Médit-
erranée
Du petit épeautre du Rif (Maroc) à la 
pêche traditionnelle des « secche di 
Ugento » (Pouilles), les Sentinelles 
Slow Food racontent leur histoire.
Jardins Piazzetta Arco di Trionfo
Participants: Souhad Azennoud – agri-
cultrice (Sentinelle du petit épeautre du 
Rif, Maroc), Vinzenzo Bruno, pêcheur, 
Sentinelle de la pêche traditionnelle des 
« secche di Ugento », Marco D’Adamo 
(biologiste, coordinateur des Sentinelles 
de la mer Slow Food), Marcello Longo 
(représentant Slow Food Pouilles)
Modérateurs: Nazarena Lanza (coor-
dinatrice Slow Food pour l’Afrique du 

Nord et le Moyen Orient) et Silvio Gre-
co (biologiste, Comité Scientifique Slow 
Food)
Dans le cadre du projet « Gombo: le 
fruit de l’intégration » de Arci Lecce, 
une dégustation de glaces sera organi-
sée au nom du partage des  cultures à 
travers le partage de la nourriture sous 
la direction de Roberto Donno, glacier 
pâtissier « Dolce Arte » de Cutrofiano, 
prix Gambero rosso, qui présentera son 
expérience de recherche dans le domai-
ne de la mise en valeur des produits du 
Salento et de la Méditerranée.

18h00 – Apéritifs culturels 
Lecture théâtrale de Mohamed Ba
« LE TEMPS JOUE POUR MOI »
Cloître de la Cathédrale
Ce spectacle est une lecture scénique, 
dans laquelle l’épopée moderne des mi-
grants voit le jour avec « Il tempo dalla 
mia parte » (Le temps joue pour moi) de 
Mohamed Ba.
Accompagné par un musicien, Moha-
med suit le modèle du roman et évoq-
ue les vicissitudes des personnes qui, 
à cause de la guerre, de la faim, et des 
persécutions, traversent la mer, le ciel, 
les montagnes et les déserts, à la pour-
suite du rêve d’un avenir meilleur, au 
sein de cette Europe (non)-accueillante.  
Des accents baroques à la musique po-
pulaire, du blues, du rock et des spiri-
tuals jusqu’à « Time Is On My Side » des 
Rolling Stones, le tout forme l’histoire 
de Amed, ayant quitté le Grand Jolof, en 
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Afrique noire, pour partir à la recherche 
du tambour magique pour invoquer la 
pluie, ainsi que l’histoire de tous ceux et 
celles qui affrontent l’inconnu, comme 
lui, pour finir dans l’enfer des centres 
d’identification et d’expulsion (CIE) et 
des centres de permanence temporaire 
(CPT).
Accompagnement musical:  Roberta 
Mazzotta (violon) et Valentina Marra 
(violon)

18h30-20h00 Présentation du livre « 
Il Razzismo è Illegale. Strumenti per 
un’opposizione civile » (Le Racisme est 
illégal. Instruments pour une opposi-
tion civile)
Sous la direction de Arci Nationale
Cloître Ex-couvent des Teatini
Le racisme est illégal; pourtant, ces der-
nières années, on a assisté à son insti-
tutionnalisation, par le biais de lois de 
plus en plus restrictives et préjudic-
iables au respect des droits de l’hom-
me: d’abord phénomène honteux, il est 
devenu un dangereux instrument du 
pouvoir, pour finir par être maintenant 
un programme du gouvernement. Il est 
donc nécessaire d’éveiller la conscience 
des citoyens et d’approfondir les bases 
éthiques et légales qui permettront de 
s’opposer activement aux phénomènes 
discriminatoires. Le livre se présente 
comme un instrument pour compren-
dre ce moment historique actuel, et 
permet de réfléchir à la manière d’exer-
cer son propre droit à la résistance. Par-
ce que le racisme est contre les lois, et, 
en tant que tel, il doit être combattu.
Le livre sera présenté sous forme de 
dialogue par Lorenzo Trucco (président 
Asgi), Riccardo De Vito (Président de la 
Magistrature Démocratique), Filippo 
Miraglia (Présidence Nationale Arci)
Modératrice: Gloria Indennitate (Gaz-
zetta del Mezzogiorno)

19h00 Présentation du livre « Il Nostro 
Campo Libero » (Notre terrain libre)
Organisée par SPI CGIL 
Salle des conférences – Palazzo Vesco-
vile
Une autre terre. D’autres rencontres. 
Un ballon, un terrain de football, un 
entraîneur passionné, l’appui du syn-
dicat. Devenir une équipe, endosser les 
couleurs sociales vert et blanc, symbo-
le d‘une appartenance à quelqu’un, ou 
plus exactement, à tout un quartier de 
Tarante qui les a accueillis, et auquel ils 
essaient de faire honneur, fièrement, à 
chaque match.  Les jeunes de la Talsa-
no Africa United racontent leur histoire 
dans le livre « Il nostro campo libero », 
publié par Liberetà. 
Modérateur: Antonio Stornaiolo
Intervenants: Ivan Pedretti (Secrétaire 
général SPI CGIL), Gianni Forte (Se-
crétaire général SPI CGIL Pouilles), Dan-
te Capriulo (Président ASD Talsano), 
Sally KANE (Responsable Bureau pour 
les politiques de l’Immigration – CGIL)

20h00 Spectacle Théâtral Le Spose di 
BB(Les épouses de BB) 
Organisé par Paola Leone – Centre 
Théâtral « Io Ci Provo », en collabora-
tion avec Arci Lecce
Jardins Piazzetta Arco di Trionfo
« Les Épouses de BB » est une enquête 
menée lors d’un atelier théâtral, sur la 
sensibilisation, la prévention et la lut-
te contre la violence de genre, et dans 
les relations.La recherche analyse les 
exemples les plus répandus de com-
portements parfois inconscients de no-
tre société; elle définit et met en avant 
de nouveaux comportements capables 
d’éliminer les préjugés, les coutumes, 
les traditions et toute autre pratique 
basée sur des modèles stéréotypés du 
rôle des femmes et des hommes.  Un 
défi culturel concernant un problème 
social important, encore à la base de 
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ginalité et d’exclusion, elles ont toutes 
choisi de ne pas faire semblant de rien.  
Elles sont restées là où leur instinct leur 
disait de rester.
Daniele Gaglianone présentera le film et 
dialoguera avec le public à la fin de la 
projection.

22h00 Concert. Orchestre symphoni-
que de Lecce et de la région du Salento 
OLES
Nino Rota: Musique pour le Cinéma
Piazza Duomo
Le Festival Sabir et OLES se rencontrent 
à l’occasion des quarante ans de sa mort 
pour un hommage à Nino Rota, une des 
figures les plus significatives de la mu-
sique du 20ème siècle, qui a choisi les 
Pouilles comme terre d’élection en tant 
que compositeur, laissant à la postérité 
un immense catalogue symphonique, 
lyrique et de musique de chambre, mais 
aussi en tant qu’enseignant et fonction-
naire à la tête du Conservatoire de Bari 
pendant plus de trente ans.
Le concert de l’Orchestre Symphonique 
de Lecce et du Salento OLES, sous la di-
rection de Eliseo Castrignanò, reprend, 
en alternant musique et récit de brèves 
anecdotes, les bandes sonores qui l’ont 
rendu célèbre dans le monde entier. Les 
arrangements pour orchestre sympho-
nique sont de Fabrizio Francia.

situations dramatiques.  Le projet s’arti-
cule entièrement au masculin:  pendant 
6 jours, un groupe composé unique-
ment d’hommes enquêtera avec Paola 
sur ce thème, sans préjugés ni jugemen-
ts, en suivant la méthodologie théâtrale 
directe, centrée sur la réflexion et sur 
l’action par rapport aux thématiques 
contemporaines. Ensemble, ils construi-
ront un spectacle ouvert au public dont 
les protagonistes seront les corps et la 
voix des participants.  Le récit intime 
d’une femme est confié aux seuls pro-
tagonistes masculins, qui prêtent leur 
corps et leur voix à la victime et racon-
tent son histoire.
Le spectacle construit avec les partici-
pants de cet atelier théâtral devient un 
seul corps et une seule voix, afin de ren-
forcer la culture de l’égalité des genres, 
en surmontant les frontières que la so-
ciété invente souvent, et qui créent une 
limite pour un regard neuf et différent 
posé sur les vicissitudes humaines. Le 
vidéaste Stelvio Attanasi suivra intég-
ralement le travail et produira un docu-
mentaire sur cette expérience.
 
20h30 - Cinéma. « DOVE BISOGNA 
STARE », (Où il faut être), Daniele Ga-
glianone, Italie 2018, 98’
Organisé par UCCA – Union des Cer-
cles Cinématographiques de Arci
Aula Magna Ateneo - Palazzo Codac-
ci-Pisanelli
Georgia était secrétaire. Un jour, devant 
la gare de la ville où elle habite, Côme, 
elle trouve un campement improvi-
sé avec une centaine de migrants: elle 
s’arrête et décide de donner un coup de 
main. Lorena, une psychothérapeute à 
la retraite à Pordenone, Elena, qui vit à 
la montagne en Haute Vallée de Suse, et 
Jessica, étudiante à Cosence, sont toutes 
des femmes très différentes; mais face, 
concrètement, à une situation de mar-
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9h00-11h00 - Leçon méditerranéenne. 
Les frontières externalisées de la Méd-
iterranée
En collaboration avec UniSalento et l’U-
niversità di Strada
Aula Magna Ateneo - Palazzo Codac-
ci-Pisanelli
Au nom des politiques européennes et 
nationales de gestion des frontières, les 
relations internationales au cœur de la 
Méditerranée se transforment en rela-
tions de dépendance et d’externalisation 
du contrôle et de l’asile vers les pays de 
la rive sud. Les relations diplomatiques 
entre les états membres de l’UE et la 
Libye, l’Égypte, le Maroc, la Tunisie et la 
Turquie sont axées principalement sur 
la logique européenne de faciliter les 
expulsions et de bloquer les migrants 
avant même qu’ils n’atteignent les côtes 
européennes. Les conséquences sont ex-
trêmement dangereuses en matière de 
systématisation des violations du droit 
international - Convention de Genève, 
traités de droit de la mer et convention 
des droits de l’Homme -, ainsi qu’en ma-
tière de démocratie dans la région méd-
iterranéenne.
La leçon se conclura avec le film « De-
portato » (Déporté), de Hammadi Les-
soued, produit par l’association tuni-
sienne FTDES.
Professeurs: Filippo Miraglia (Présid-
ence nationale Arci) et Claire Rodier (Gi-
sti/Migreurop) 
Modérateur: Oliviero Forti (Caritas Ita-
liana)

9h00-11h00 “Lutte contre la pauvreté - 
en Italie, en Europe, en  Méditerranée”
Table  ronde sur le politiques contre les 
inégalités; comparaisons, réflexions, 
bonnes pratiques et stratégies 
Palazzo Codacci-Pisanelli _Salle E5-E6
Traduction disponible en IT et FR
Introduction: Francesca Chiavacci (Prés-
idente nationale ARCI)

Rapporteur Roberto Rossini (Président 
national ACLI, porte- parole  de l’ Allian-
ce contre la pauvreté)
Participants: Salvatore Ruggeri (Adjoint 
Welfare de la Région Pouilles) et Anto-
nella Morga (secrétaire CGIL Pouilles,  
responsable Alliance Pouilles), Messa-
oud Romdhani (Responsable  Droits Eco-
nomiques et Sociaux du Comité Exécutif 
de EuroMedDroits)
Modérateur Valerio Antonio Tiberio 
(Présidence nationale ARCI)

09h30-13h00 Rencontre internationale. 
L’agenda européen sur la migration et 
l’obsession des rapatriements.
Sous la direction du réseau EuroMedRi-
ghts
Ex Convitto Palmieri 
Traduction disponible en IT, FR et EN
L’agenda 2015 de l’Union Européenne 
en matière d’immigration a été dével-
oppé sur la base du renforcement du 
processus d’externalisation des politi-
ques d’immigration et de gestion des 
frontières externes de l’Europe et de ses 
états membres, y compris l’externalisa-
tion renforcée de l’asile et des réglem-
entations strictes en matière d’accès 
au territoire européen, également pour 
les demandeurs d’asile. Aujourd’hui, les 
politiques de coopération semblent de-
voir toutes se fonder sur des politiques 
de « rapatriement efficace ». Grâce à 
des exemples tirés de différents pays, 
cette rencontre réunit plusieurs représ-
entants d’ONG, des participants venant 
d’Albanie, de Turquie, de Bulgarie, d’E-
spagne, de Grèce et d’Italie, ainsi que des 
anciens députés. La nouvelle politique 
européenne et les réformes techniques 
correspondantes à venir seront présent-
ées, en tenant compte particulièrement 
de leurs effets sur les droits de l’homme, 
le droit à la libre circulation et le droit 
d’asile.
Modérateurs: Catherine Teule (AEDH/
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Membre du Comité exécutif de EuroMe-
dRights) et Sara Prestianni (Arci/Membre 
du Comité exécutif de EuroMedRights)
Intervenants: Maria Giovanna Ma-
nieri (Fonctionnaire Commission LIBE 
au PE – Greens/EFA), Amandine Bach 
(Fonctionnaire Commission LIBE au PE 
– GUE/NGL), Spyros Vlad Oikonomou 
(Greek Refugee Council), Apostolos Fo-
tiadis (journaliste), Ramadan Alamani 
(Coordinateur Lybian Platform - Libye), 
Radostina Pavlova (Centre for Legal Aid 
– Voice in Bulgaria, Membre du Comité 
exécutif de EuroMedRights)

09h30-13h00 Rencontre internationa-
le. Trois ans après l’accord UE-Turquie. 
Regards croisés sur la Turquie, la Grèce 
et la route des Balkans
Sous la direction de Caritas Italiana, 
Acli et Arci
Salle des conférences - Duomo
Traduction disponible en IT, FR et EN
Trois ans après la signature de l’accord 
UE-Turquie, des experts de la région 
et des associations actives en Turquie, 
Grèce, Serbie, Bosnie, Croatie, Albanie, 
Kosovo et Macédoine, expliqueront quel 
est son impact dans la région et le long 
de la route des Balkans, où les frontières 
continuent à être un scénario de violen-
ces et de violations de droits. La rencon-
tre posera son regard jusqu’à la route 
Adriatique, où des centaines d’hommes 
et de femmes en fuite y sont repoussés 
depuis des années. 
Modérateur: Valerio Cataldi (journali-
ste, Président de l’association Carta di 
Roma) 
Intervenants: Massimo Moratti (Di-
recteur adjoint du Bureau européen 
auprès du Secrétariat International de 
Amnesty International), Nikoleta Arva-
nitudi (avocate, HumanRights360- Evros, 
Grèce), Ariela Mitri (Caritas Albanie), 
Sanja Peročević (Caritas Montenegro), 
Jakup Sabedini (Caritas Kosovo), Zoran 

Agelov (Caritas Macédoine), Zoe Holli-
day (Caritas Sofia - Bulgarie), Petar Dujic 
(Caritas Serbie), Mauro Montalbetti - 
Président IPSIA (Institut Paix Développ-
ement Innovation Acli), Erik Fabijanic 
(esperto convenzioni bilaterali aera bal-
canica – INCA CGIL), Adelaide Massimi 
(Projet inLimine, Asgi)

9h30-13h30 Formation juridique sous 
la direction de Asgi - Module 2 - La 
fermeture de la route libyenne comme 
clé de voûte des stratégies de la Com-
mission Européenne: responsabilités 
des violences gravissimes subies par 
les étrangers, et les instruments juridi-
ques d’opposition
Trois crédits de formation seront attri-
bués aux participants.
Ex Conservatoire de Sant’Anna 
Introduction, modération, conclusions:  
Me Dario Belluccio Asgi
- Les responsabilités pénales au niveau 
national et international dans les cas de 
violences commises dans les centres de 
détention libyens (Professeur Luca Ma-
sera, Asgi)
-  Fermeture des ports et refoulements 
indirects: Quel est le rôle de la Cour Eu-
ropéenne des Droits de l’Homme ? (Pro-
fesseur Maria Giulia Giuffrè, Asgi)
- Le programme de l’Union Européenne 
en matière d’évacuation des centres de 
détention libyens: analyse de la nature 
juridique du « resettlement »  (Me Giulia 
Crescini, Asgi)
- Quelques stratégies d’opposition ju-
ridique de l’association ASGI: du projet 
Sciabaca avec la société civile d’Afrique 
du Nord au projet In Limine à la fron-
tière italienne (Me Loredana Leo Asgi et 
Me Salvatore Fachile, Asgi)

9h30-13h00 - Formation pour les Jour-
nalistes sous la direction de Carta di 
Roma
Module 2: Mots et images des Migra-
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tions: comment créer un récit correct 
et précis 
Six crédits de formation seront attribués 
aux participants.
Petite salle des conférences, Ex-couvent 
des Teatini
La « Carta di Roma » (Charte de Rome) 
est un protocole déontologique qui 
établit des contraintes pour les journali-
stes face aux migrants, aux demandeurs 
d’asile, aux réfugiés et aux victimes de 
traite, signé par l’Ordre des Journalistes, 
FNSI et UNHCR (Agence ONU pour les 
réfugiés), qui sera illustré au cours de 
la journée de séminaires. La formation 
comprend deux sessions: une session 
« traditionnelle » pendant laquelle les 
Lignes Directrices pour l’application de 
la Carta di Roma seront présentées et 
discutées. Des normes pratiques sur l’u-
tilisation des termes et pour compren-
dre comment mieux aborder les thèm-
es de la migration et de l’asile dans le 
quotidien de l’approche journalistique. 
Le thème de la migration sera abordé à 
l’aide de données spécifiques et d’exem-
ples concrets qui font partie du travail 
quotidien des rédactions. La deuxième 
session est une session « participée »: les 
participants seront invités à dialoguer et 
à aborder divers sujets relatifs aux mi-
grations. Dans chaque groupe de travail, 
les participants aborderont des thém-
atiques et des questions concernant la 
narration des migrations, en se concen-
trant particulièrement sur: un langage 
correct, une narration journalistique 
précise, l’utilisation de supports graphi-
ques et d’images, « du côté des lecteurs 
et des auditeurs », comment créer une 
narration de qualité sur les migrations 
et sur leurs protagonistes. 
Salutations: Président de l’Ordre des 
Journalistes des Pouilles Piero Ricci.
Formateurs:  Paola Barretta, coordinatri-
ce de l’Association Carta di Roma; Fran-
cesco Bellina, photographe; Annalisa 

Camilli, journaliste de la revue Interna-
zionale; Valerio Cataldi. journaliste, en-
voyé spécial du Tg3, président de l’asso-
ciation Carta di Roma; Federico Faloppa. 
Professeur à l’Université de Reading au 
Royaume-Uni. Linguiste, il s’occupe de 
médias et de migrations; Antonietta Mu-
scas Podda experte en communication, 
Région des Pouilles; Piera Francesca Ma-
stantuono journaliste, collaboratrice de 
l’association Carta di Roma. 

9h30-13h00 - Formation pour opérat-
eurs de l’accueil  - Module 2. Favoriser 
le placement en famille des mineu-
rs non accompagnés dans les projets 
Sprar/Siproimi. 
Organisée par ARCI et Caritas Italiana, 
avec la collaboration du Servizio Cen-
trale
Musée Castro Mediano
Favoriser le placement en famille des 
mineurs non accompagnés dans les 
projets Sprar/Siproimi.  
Quelques expériences de placements en 
famille dans les communes des projets 
Sprar/Siproimi, à partir des activités de 
sensibilisation des familles d’accueil 
candidates, comme élément positif pour 
renforcer cet instrument de support 
important dans la prise en charge des 
MNA. 
Intervenantes: Virginia Costa, Giulia 
Mariani et Monica Lanzillotto du Servi-
zio Centrale Sprar/Siproimi.
Les Communes de Crémone et de Bari 
(Pescara tbc) seront présentes pour par-
tager leurs propres expériences concer-
nant le placement en famille des MNA.
Introduction de la formation et des 
groupes de travail
-        Groupe A: L’impact du change-
ment sur le système: le point de vue de 
l’opérateur (facilitateurs Arci et Caritas)
-        Groupe B: Quelles stratégies pour 
faire face au changement et sauvegarder 
la qualité ? (facilitateurs Arci et Caritas)
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Restitution du travail de groupe en 
séance plénière. Conclusions.

9h30-13h00 - Formation pour assistan-
t(e)s de service social Service social et 
pratiques d’accueil. Accompagnement, 
soutien et prise en charge des deman-
deurs d’asile et des réfugiés dans les 
services de l’accueil sous la direction 
du CNR-IRPPS
Salle des conférences, Ex-couvent des 
Teatini
Le séminaire vise à créer une occasion 
de réflexion pour les assistant(e)s de 
service social, mais aussi pour tous les 
opérateurs et les opératrices travaillant 
dans les services de l’accueil,qui se trou-
vent face à des choix à faire concernant 
les parcours d’intégration des deman-
deurs/demandeuses d’asile et des réfug-
ié(e)s pris en charge, (suite notamment 
aux nouvelles dispositions en matière 
de sécurité et au nouveau cahier des 
charges relatif aux CAS).
L’accréditation au CROAS, Conseil de 
l’Ordre des Assistants sociaux des Pouil-
les, est requise.
Modérateur: Marco Accorinti
Présentation et introduction des travaux 
et de la méthodologie didactique
1. « Sais-tu qui je suis ? »: identité et ap-
proche culturelle dans les relations avec 
les migrants.
Stefano degli Uberti
2. « Réfugiée... je le suis aussi »: récit per-
sonnel d’un parcours d’accueil. Fatima 
3. La discrimination institutionnelle et 
les dilemmes éthiques. Elena Spinelli
4. « Le code déontologique m’impose… 
»: la mise en œuvre du mandat profes-
sionnel et la prise en charge. Urban Nor-
thdurfter
Échange (guidé) d’expériences entre les 
opérateurs/opératrices participant à la 
formation.

11h00-13h00 - Leçon méditerranéenne. 

Méditerranée et Travail
En collaboration avec UniSalento et l’U-
niversità di Strada
Aula Magna Ateneo - Palazzo Codac-
ci-Pisanelli 
Traduction disponible en IT et FR 
La Méditerranée peut devenir un chan-
tier de paix, de bien-être et d’intégrat-
ion pour trois continents, si le travail 
est placé au cœur des politiques natio-
nales et supranationales. Le travail et 
les droits, de qualité, dans un cadre de 
durabilité et de bonne gouvernance. Les 
syndicats sont prêts à relever ce défi, en 
relançant l’invitation au dialogue et à 
un débat ouvert entre les partenaires so-
ciaux, les institutions et la société civile, 
afin de sortir de l’état d’urgence et lutter 
contre les causes des migrations forcées, 
des injustices sociales, de l’exploitation 
et de la corruption.  Dialogue entre deux 
leaders syndicaux des deux rives de la 
Méditerranée.
Intervenants:Maurizio Landini (Se-
crétaire général, CGIL) et Nourredine Ta-
boubi (Secrétaire général UGTT Tunisie) 
Modérateur: Rosario Tornesello (Réd-
acteur en chef, Nuovo Quotidiano Pu-
glia) 

15h00-17h00 - Leçon méditerranéenne 
De Barcelone à aujourd’hui: l’échec de 
la politique euro-méditerranéenne
En collaboration avec UniSalento et l’U-
niversità di Strada
Aula Magna Ateneo - Palazzo Codac-
ci-Pisanelli 
Traduction disponible en IT et FR 
En 1995, à Barcelone, l’Union Européenne 
institue le Partenariat euro-méditerr-
anéen, sa politique commune pour la 
région méditerranéenne.  Aujourd’hui, le 
processus de Barcelone a été remplacé 
par la Politique Européenne de Voisina-
ge, focalisée sur la lutte contre le terrori-
sme et sur le contrôle de l’immigration. 
La leçon retracera sa genèse et son évol-
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ution, les attentes du passé, ses limites 
et ses points critiques, afin de compren-
dre comment on est arrivé à un échec 
aussi grave.
Professeurs: Wadih Al Asmar - Président 
de Euromed Rights Network, Susanna 
Cafaro, professeur à UniSalento, et Ales-
sandro Isoni, professeur à UniSalento
Coordinateur: Rosario Tornasello 
(Chef-rédacteur Nuovo Quotidiano di 
Puglia)

14h30-17h30 Rencontre internationale. 
Les causes profondes de l’immigration
Sous la direction de Attac Internatio-
nal, avec le soutien de la Fondation 
Rosa Luxembourg
Ex Convitto Palmieri 
Traduction disponible en IT et EN
« Lutter contre les causes des flux mi-
gratoires », voici le slogan politique 
généralisé que l’opinion publique sem-
ble partager. Les personnes qui quittent 
leur pays et fuient vers l’inconnu, ont 
en général de fortes motivations pour le 
faire, et elles n’ont souvent pas le choix: 
presque toujours, elles fuient la pau-
vreté, la faim, la guerre, les catastrophes 
naturelles ou bien, elles ont perdu tout 
espoir. Les causes de l’immigration sont 
donc bien plus profondes, systémiques. 
Lors de ce séminaire, nous parlerons 
des causes systémiques de la fuite et de 
l’immigration. Quel est le rôle des poli-
tiques économiques et commerciales ? 
Quand les changements climatiques et 
les conflits armés entrent-ils en jeu ? 
Intervenants: Arndt Hopfmann (Rosa 
Luxemburg Foundation), Jacqueline An-
dres (Informationsstelle Militarisierung, 
Allemagne), Ndongo Simba Sylla (Spe-
cialiste en Economie, Dakar)
Moderation: Hugo Braun (Attac Allema-
gne).

14h30-18h00 Rencontre internationa-
le.. Notre Europe. Notre avenir. Conte-

nus, politiques, résistances et alliances 
en Europe dans une période dangereu-
se. 
Sous la direction du Forum Civique Eu-
ropéen
Palazzo Codacci-Pisanelli _Salle E5-E6 
Traduction disponible en IT, FR et EN
Comment rétablir la confiance envers 
la démocratie et les valeurs universel-
les qu’une grande partie de la popula-
tion européenne a perdue ? Comment 
rétablir un projet démocratique et social 
convaincant, et une nouvelle émancip-
ation populaire contre les sirènes il-li-
bérales ? Comment renforcer l’efficacité 
et la crédibilité populaire des acteurs 
démocratiques, tandis que l’espace civi-
que est attaqué, et les formes de représ-
entation traditionnelles sont en crise. 
Contenus, politiques, pratiques, résis-
tances et alliances en Europe, dans cette 
période dangereuse. 
Coordinatrices: Alexandrina Najmowicz 
et Raffaella Bolini (Forum Civique Eu-
ropéen)
Intervenants: Francesca Chiavacci 
(Présidente nationale Arci), Jean Marc 
Roirant (Président Forum Civique Eu-
ropéen), Richard Youngs (Carnegie Euro-
pe), Fausto Durante (Coordinateur Politi-
ques Internationales CGIL), Walter Baier 
(Coordinateur Transform Europe), Victo-
ria Stoiciu (Friedrich Ebert Foundation, 
Roumanie), Jan-Robert Suesser (Forum 
Civique Européen), Tea Vidovic (Center 
for Peace Studies, Croatie)
Débat public avec des militants démoc-
ratiques de plusieurs pays européens de 
l’Est et de l’Ouest et avec les participan-
ts.

14h30-18h00 Rencontre internationa-
le.. La frontière est une bonne affaire. 
Enquête sur l’utilisation des fonds ita-
liens et européens pour l’externalisa-
tion du contrôle des frontières. 
Sous la direction de Arci nationale dans 
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le cadre du projet #externalisationpoli-
cieswatch
Salle des conférences – Palazzo Vescovile
Traduction disponible en IT, FR et EN
La dimension externe de la migration 
et de l’asile et celle de la sécurité s’im-
briquent de plus en plus dangereuse-
ment dans une logique d’exclusion et 
de renforcement des frontières externes. 
Des journalistes d’enquête, des associa-
tions internationales et des chercheurs 
présenteront leurs enquêtes au sujet 
de l’utilisation des fonds européens et 
italiens, qui convergent de plus en plus 
vers l’extérieur du continent européen 
pour gérer les flux migratoires et les po-
litiques de rapatriement, et les intérêts 
des lobbies de l’industrie de la sécurité 
qui y convergent aussi. La rencontre sera 
l’occasion de présenter le troisième rap-
port de Arci sur l’externalisation avec un 
focus sur le Niger et sur la Libye. 
Introduction: Sara Prestianni (Arci, coor-
dinatrice du projet #externalisationpoli-
cieswatch)
Modératrice: Eleonora Camilli (journali-
ste Redattore Sociale)
Intervenants: Ludovica Jona (Journali-
ste), Duccio Facchini (Journaliste, Altra-
Economia), Giacomo Zandonini (Journa-
liste, Spécialiste du Niger), Chris Jones 
(Directeur Statewatch), Antonella Na-
politano (Privacy International), Moussa 
Tiangari (Secrétaire général Alternative 
Espace Citoyen-Niger), Karim Salem (Re-
ponsable Libyan Platform-Cairo Institut 
for Human Right Studies)

14h30-18h00 Rencontre internatio-
nale..Migrants: pour une gestion des 
migrations hors de l’état d’urgence, 
dans un cadre de respect des droits de 
l’Homme et du travail. 
Ex Réfectoire (Piazza Duomo)
Traduction disponible en IT, FR et EN
Dialogue entre des réseaux syndicaux 
(Afrique, Méditerranée, Europe) et la so-

ciété civile pour partager des actions et 
des propositions au-delà de l’état d’ur-
gence, avec une approche à moyen et à 
long terme: pour une société accueillan-
te, pouvant garantir des droits, le travail, 
la solidarité et la démocratie.
Intervenants:  Giuseppe Massafra (Se-
crétaire national Cgil), des Représent-
ants de la Task Force Solidar sur les mi-
grations (MPDL, AWO, ...), Fiorella Prodi 
et Sabina Breviglieri (Nexus - expérience 
Niger), des Représentants de la caravane 
syndicale: témoignage vidéo depuis le 
Sénégal, Naima Hammami (UGTT - Tu-
nisie), Nermine Sharif (syndicat - Libye), 
Yves Montalescot (CFDT-France), un re-
présentant DGB (Allemagne)

16h30 – Spectacle « Sconfinati » (Au-
delà des frontières)
Organisé par Caritas Italiana
Salle Cineforum - Duomo
Un spectacle en équilibre entre le 
théâtre, le reportage et la narration pour 
aider à comprendre ce que signifie fuir 
la guerre, la pauvreté et les changemen-
ts climatiques. La trame se base sur 
une mission, effectuée par les auteurs, 
le long de la route des Balkans en fév-
rier 2016, et qui mène à une réflexion 
générale sur les causes, les statistiques 
et les politiques d’accueil et d’arrivée 
dans notre pays et dans l’Union Eu-
ropéenne. 

18h00-20h00 - Présentation du livre de 
Annalisa Camilli « La legge del mare. 
Cronache dei soccorsi nel Mediterraneo 
», (La Loi de la mer. Chroniques des se-
cours en Méditerranée), Rizzoli 2019 
Cloître Ex-couvent des Teatini
Comment en est-on arrivé à considérer 
les ONG, qui sauvent des vies en mer, 
comme des criminels ? De Josefa, avec 
ses ongles et son vernis rouge, au cas du 
navire Diciotti, Annalisa Camilla raconte 
le processus qui, aux yeux de l’opinion 
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publique, a transformé ces « anges de la 
mer » en dangereux passeurs. 
En présence de l’auteur, ainsi que de 
Riccardo Gatti de Proactiva Open Arms 
et Lucia Gennari de Mediterranea.
Modératrice:Valentina Calderone (Di-
rectrice de A Buon Diritto)

18h00-20h00 Apéritifs culturels
Présentation du livre de Alessandra Ga-
ballo « Una nave tra la neve » (Un navi-
re dans la neige)
Organisée par Caritas Italiana
Cloître de la Cathédrale
Un recueil de pages de vie, d’émotions 
vécues et de récits racontés par une 
opératrice qui passe ses journées au-
près des migrants, et qui partage leur 
vie quotidienne. Le livre relate une hu-
manité perdue, cachée et parfois ou-
bliée. Souvent, l’on peut lire entre les 
lignes une invitation à observer la réal-
ité, les yeux ouverts et avec le cœur, en 
espérant qu’un jour l’on puisse finale-
ment « guérir d’amour ».
Lecture: Giancarlo Cattaneo
Accompagnement musical: Ruggero 
Palazzo (clarinette) et Francesco Leone 
(trombone)

18h00 – 19h00 Concert de restitution 
de l’atelier « Stregoni »  Le groupe 
itinérant qui fait jouer les migrants de 
toute l’Europe.
sous la direction de Johnny Mox et 
Above The Tree
Jardins Piazzetta Arco di Trionfo
Connaissons-nous vraiment les histoi-
res et la musique qui arrivent dans nos 
villes grâce aux migrants ?  Stregoni 
est une tentative de comprendre, grâce 
au langage des sons, ce qui se passe au 
cœur et à l’extérieur des confins d’un 
continent marqué par la plus grande 
crise politique depuis la naissance de 
l’Union Européenne. Un vrai atelier mu-
sical live, une série de concerts-ateliers 

organisés dans les centres d’accueil et 
dans des bars, qui veulent raconter ce 
qui se passe tous les jours, non pas en 
mer, ni au fin fond du désert, mais dans 
nos villes.

20h00 Concert. MASSIMO ZAMBONI 
(EX CCCP - CSI) 
Jardins Piazzetta Arco di Trionfo
Avec une vingtaine d’années 
d’expérience dans deux des plus grands 
groupes de la musique italienne, Cccp 
et Csi, et une carrière soliste tout aus-
si longue, qui lui a permis de s’affirmer 
en tant que compositeur, musicien et 
écrivain, Massimo Zamboni poursuit 
son activité avec une nouvelle tournée 
de concerts. Le titre choisi, « Onda im-
provvisa di calore » (Vague soudaine de 
chaleur), correspond à un long voyage 
de narrations et de chansons, et met en 
scène un spectacle intime et profond, au 
cours duquel ses compositions solistes 
rencontrent les plus grands succès des 
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Cccp et Csi.

20h30 Cinéma. LIBERO (Libre), Michel 
Toesca, France 2018, 100’
Aula Magna Ateneo - Palazzo Codac-
ci-Pisanelli
Organisé par UCCA – Union des Cercles 
Cinématographiques de Arci
Dans la vallée de la Roya, entre la Fran-
ce et l’Italie, tous les jours, des dizaines 
de migrants tentent de passer la fron-
tière à la recherche d’une vie meilleure. 
Mais dans ces limbes entre deux états, 
les politiques migratoires les empêchent 
d’entrer dans le territoire français. Céd-
ric Herrou, un paysan de la vallée, est un 
héros pour ces jeunes gens: depuis des 
années, il accueille tous les jeunes et les 
familles qui sont bloqués à la frontière 
et qui n’ont aucun autre endroit où aller. 
Grâce à l’aide de ses amis et de bénévo-
les, Cédric défie les institutions français-
es.

22h00 Concert. Après La Classe
Piazza Duomo
Le groupe Après La Classe revient à Lec-
ce pour un concert exclusif de sa tour-
née 2019. Le groupe du Salento compte 
plus de 20 ans de carrière et 7 albums 
publiés; le concert se déroulera dans 
un cadre suggestif de la ville baroque. 
Après le succès de « Circo Manicomio 
Tour », que le groupe a emmené en Ita-
lie, en Belgique, en France et en Suisse, 
Cesko et ses camarades sont prêts à fai-
re danser le public avec leurs sonorités 
patchanga, reggae, rock et de musique 
du monde. Après La Classe continue de 
surprendre par sa recherche et sa con-
tamination musicales continues. Ils sont 
chez eux sur scène, avec toute leur én-
ergie infinie et leur enthousiasme; un 
concert qui sera sans aucun doute uni-
que en son genre. 
 En ouverture, on entendra le choeur 
« Made in World », composé de deman-
deurs d’asile et de réfugiés, accueillis 
dans les projets Sprar gérés par Arci 
Lecce, et dirigés par le chef de choeur 
Andrea Cataldo. Le parcours de « Made 
in World » est né autour de la musique 
italienne et de la musique traditionnelle 
du Salento, un instrument capable d’a-
battre les barrières linguistiques et cel-
les dues aux coutumes entre le public et 
un groupe provenant des coins les plus 
disparates du monde.
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9h30-11h30 Rencontre internationale..
Shrinking Space. De la réduction des 
espaces de vie de la société civile sur 
les deux rives de la Méditerranée.
Ex Convitto Palmieri 
Traduction disponible en IT, FR et EN
Dans la plupart des pays de la rive sud 
de la Méditerranée, et dans les pays de 
la rive nord également, de plus en plus, 
l’espace de liberté de la société civile est 
limité considérablement par les autori-
tés. Ces restrictions sont imposées sous 
différentes formes, en adoptant des rég-
lementations qui menacent la liberté 
d’association, ainsi qu’en appliquant 
des pratiques intimidatrices, en limi-
tant l’accès aux financements pour les 
ONG, à travers le contrôle des activités 
de ces organisations et la criminalisa-
tion de la solidarité. Cette dérive a des 
conséquences dangereuses, car la cor-
ruption augmente et la liberté d’expres-
sion diminue, les populations les plus 
vulnérables vivent dans des situations 
précaires (parmi elles, les migrants et 
les réfugiés), et le nombre d’organisa-
tions de la société civile et de défense 
des droits de l’Homme diminue. Cette 
rencontre bénéficiera de la participation 
de trois organisations du sud de la Méd-
iterranée et trois de la rive nord, victi-
mes directes de la criminalisation de la 
solidarité et de la réduction de l’espace 
vital de la société civile.
Modérateur: Francesco Martone (In Di-
fesa Di)
Intervenants: Riccardo Gatti (Open 
Arms), Miguel Castiloso (Iuventa), Ma-
rine De Hass (La Cimade/Délinquentes 
Solidaires), Giorgia Linardi (Seawatch), 
Fabienne Trotte (Relais Culture Europe/
Observatoire de la liberté d’association 
et d’expression artistique et culturelle), 
Wadih Al Asmar (Presidente Euromed 
Rights Network), Marwa Fatafta (Tran-
sparency International), Rawda Ahmed 

(Arabic Network for Human Rights In-
formation - ANHRI), un représentant de 
l’association AMDH (Maroc)

9h30-13h00 Rencontre internationa-
le..« L’Europe à un carrefour », entre 
flux migratoires et crises identitaires
sous la direction de Caritas Italiana
Salle des conférences – Palazzo Vesco-
vile
Les prochaines élections européennes 
seront un banc d’essai important. Le 
projet d’un lieu de vie commun sem-
ble vaciller sous les coups des tensions 
souverainistes, qui touchent désormais 
nombre de pays du vieux continent. 
La présentation du rapport « Common 
Home », promu par le projet Mind, per-
mettra de réfléchir au fait que les migra-
tions contribuent à définir une nouvelle 
Europe, écrasée, bloquée entre des fer-
metures identitaires et des projets nova-
teurs tels que les corridors humanitai-
res, constamment à la recherche d’une 
solution pour relever les défis de la so-
ciété multiculturelle.  Le débat se con-
centrera également sur la dimension 
territoriale, en présence de deux maires 
qui raconteront comment ils relèvent le 
défi de l’intégration dans leur territoire. 
Salutations: Michele Seccia (Archevêq-
ue de Lecce) 
Modératrice: Eleonora Camilli (journali-
ste, Redattore Sociale)
Intervenants: Shannon Pfohman (Policy 
and Advocacy Director – Caritas Euro-
pa), Massimo Pallottino (Caritas Italia-
na), Daniele Albanese (Caritas Italiana), 
Filippo Miraglia (Présidence nationale 
Arci), Nicola Giorgino (Maire de Andria), 
Amedeo Bottaro – (Maire de Trani)
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9h30-13h00 Rencontre internationa-
le.. Méditerranée: intégration régionale 
et nouveau partenariat pour relancer 
l’emploi et les droits.
Sous la direction de CGIL 
Palazzo Codacci-Pisanelli _Salle E5-E6 
Traduction disponible en IT, FR et EN
Sans travail et sans droits, la région 
méditerranéenne est un lieu d’expul-
sion et une réserve de phénomènes de 
radicalisation et de violence. 
Un débat ouvert entre représentants des 
partenaires sociaux et de la société civi-
le sera l’objet de la rencontre, à travers 
l’analyse de recherches sur l’emploi, 
des politiques européennes de voisina-
ge, de l’état et des difficultés du proces-
sus d’intégration régionale, le tout pour 
identifier des pistes de travail commu-
nes et des lignes directrices à transmet-
tre aux institutions nationales et supra-
nationales.
Coordinateur: Giuseppe Gesmundo (Se-
crétaire général CGIL Pouilles)
« Economie verte/bleue, nouvelles op-
portunités de travail propre et avec des 
droits garantis dans le bassin méditerr-
anéen » (Desirée A. L. Quagliarotti (IS-
SM-CNR)
Promouvoir des emplois de qualité, pro-
pres et avec des droits garantis (Gianna 
Fracassi, Secrétaire national CGIL)
Les bases d’un nouveau partenariat 
méditerranéen pour relancer l’emploi et 
les droits; (UGTT)
Le rôle du dialogue structuré entre la so-
ciété civile et la UE  (Un représentant du 
programme MAJALAT).
Conclusions: Susanna Camusso (Re-
sponsable des politiques européennes 
et internationales, CGIL) 
Des syndicats des deux rives de la Méd-
iterranée participeront à la rencontre, 
ainsi que Solidar et des représentants 
de réseaux de la société civile.

10h30-13h00 Rencontre La nouvelle 
traite: d’autres victimes, routes de traf-
fic, organisation du racket, pratiques et 
politiques d’opposition.
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Expériences et propositions du « terzo 
settore » (associations et coopératives 
en Italie)
Ex Conservatoire de Sant’Anna 
Les organisations du trafic d’êtres hu-
mains ont démontré plusieurs fois, au 
cours des dernières années, être ca-
pables de s’adapter aux modifications 
législatives et aux contextes des pays 
d’arrivée et d’expoitation des victimes.
Des hommes, et surtout des femmes et 
des jeunes-filles, deviennent une mar-
chandise précieuse pour augmenter les 
profits des mafias internationales. Face 
à ces nouvelles stratégies, aux alliances 
établies par le racket et aux méthodes 
vexatoires à l’encontre des victimes, les 
gouvernements, et celui italien en par-
ticulier, semblent sous-évaluer les con-
séquences dévastatrices du trafic d’êtres 
humains pour les droits de l’homme, la 
légalité, la sécurité des victimes et les 
communautés impliquées. Pour répond-
re à cet alarmisme et à la propagande 
sécuritaire, de nouvelles propositions 
doivent être aujourd’hui proposées à l’o-
pinion publique par le système de lutte 
contre la traite, né il y a vingt ans et basé 
sur la coopération entre les institutions 
et le monde des associations et des co-
opératives italiennes. 
Modérateur: Valerio Antonio Tiberio 
(Présidence nationale ARCI)
Intervenants: Francesca Coleti (Présid-
ence nationale ARCI) Vincenzo Castelli 
(OnTheRoad), Fabrizio Coresi (Actio-
nAid), Anna Pozzi (Caritas Italiana), 
Francesca De Masi (BeFree) 

Rencontre internationale. Into Europe 
Out of Prejudices
Sous la direction de Arci Nationale
Samedi 18 Mai 9h30-13h00
Ex Réfectoire (Piazza Duomo)
Traduction disponible en IT, FR et EN
Cette conférence internationale est l’év-

ènement de clôture du projet Into Euro-
pe, co-financé par le programme Euro-
pe for Citizens de l’Union Européenne, 
qui mise à renforcer la citoyenneté eu-
ropéenne, à lutter contre la stigmati-
sation des immigrés, et à déconstruire 
l’idée de phénomène migratoire que les 
mouvements populistes anti-européens 
promeuvent et qui se répand à travers 
les réseaux sociaux. 
L’importance de faire face aux préjudic-
es et à l’hate speech qui se répandent, 
Raffaella Bolini (Arci nationale)
Présentation des activités et de la cam-
pagne réalisée dans le cadre du projet 
Into Europe:  Carla Scaramella (Arci 
nationale),  Carlos Rodan (Fundacion 
Cives - Espagne), Maryse Paraire (Ligue 
de l’Enseignement- France), Francisco 
Ramos Cabaleiro (Andalusia Acoge - 
Espagne),  Dana Niculescu (Associatia 
Pro Democratia- Roumanie)
L’importance du travail effectué avec 
les jeunes pour développer une réponse 
stratégique à l’Hate Speech: le projet « 
React ». Respect and Equality: Acting 
and Communicating Together », Valen-
tina Roversi et Roberto Molentino (ARCI)
Mots et actions pour réagir à la haine: 
Anna Fedeli (Saltamuri) et Anna Ancora 
(Institut « A.De Pace » Lecce)
Les mots qui font mal. Les « arguments » 
de l’hate speech politique en 2018, Gra-
zia Naletto, (Lunaria)

14h30-17h30 Rencontre internationale. 
Italie-Égypte, le fil rouge des violations 
des droits
Sous la direction de Arci nationale dans 
le cadre du projet #externalisationpoli-
cieswatch
Ex Réfectoire (Piazza Duomo)
La rencontre abordera les rapports en-
tre l’Italie et l’Égypte dans le cadre des 
affaires étrangères et de la politique mi-
gratoire nationale. Malgré la dérive poli-
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tique évidente du gouvernement Al Sisi, 
dénoncée par le Parlement Européen, 
entre autres, concernant les droits de 
l’homme et les persécutions des mili-
tants dans le pays pouvant aller jusqu’à 
la peine de mort, l’Italie continue d’a-
limenter des relations commerciales 
privilégiées, et l’accord de réadmission 
avec l’Égypte est encore en vigueur; un 
accord qui considère trop souvent les 
égyptiens comme des migrants écon-
omiques, sans vraiment se soucier de 
leur sort en cas d’expulsion.
Introduction: Sara Prestianni (Arci, co-
ordinatrice du projet #externalisation-
policieswatch)
Moderation: Nissirio Patrizio (Respon-
sable ANSAmed-Infomigrants)
Intervenants: Leslie Piquemal (Advo-
cacy Officer, Cairo Institut for Human 
Rights Studies), Taqadum Al-khatib 
(Egyptian Human Rights Forum), Al-Ka-
shef Muhammad (chercheur et avocat, 
membre de WatchTheMed-AlarmPho-
ne), Azzurra Meringolo Scarfoglio (Écriv-
aine, auteur du livre « In Fuga dall’Egitto 
» - En fuite de l’Égypte)

14h30-17h30 Rencontre internationa-
le.. PONTS entre le Sénégal et l’Italie: 
comparaison d’expériences de migra-
tion circulaire
Organisée par ARCS
Ex Convitto Palmieri 
Traduction disponible en IT, FR et EN
On parlera de migrations, d’inclusion 
sociale et d’intégration économique par 
le biais des bonnes pratiques italiennes 
et sénégalaises présentées, en attirant 
l’attention sur la relation vertueuse 
entre migration et développement, et 
sur le rôle des diasporas en tant que 
vecteur de croissance durable. Un espa-
ce spécial sera dédié à l’atelier Migration 
et coopération internationale.
14h30-16h00 La relation entre migration 

et développement: fishbowl animé par 
Olivier Ferrari, professeur à l’université 
de Lausanne, avec la participation de 
volontaires du service civil, opérateurs 
sprar, étudiants, participants au Festival.
16h00-17h30 PONTS entre le Sénégal et 
l’Italie: coopération, co-développement, 
migration et diasporas.
Introduction: Filippo Miraglia
Modérateur:  Nadan Petrovic, Université 
La Sapienza
Intervenants: Tatiana Esposito (Directri-
ce générale Immigration – Ministère du 
Travail), Papa Aly Youm (FAST Fédérati-
on Associations Sénégalaises du Trive-
neto), Serge Noubondieu (Association 
Ingénieurs Africains), Papa Seck, (Asso-
ciation Cheikh Amadou Bamba), Simo-
na Federico (ARCS Cultures Solidaires), 
Moustapha Kebe (REMIDEV, Réseau 
Migration et Développement, Sénégal), 
Khadijatou Diop Ndiaye (ANPEJ, Agence 
Nationale pour la Promotion de l’Emploi 
des Jeunes, Sénégal)

14h30-17h30 Rencontre internatio-
nale. Le contexte mondial: autoritari-
sme, géopolitique, nouvelle phase de 
la mondialisation.  Sous la direction de 
Attac France et Transnational Institute
Ateneo - Palazzo Codacci-Pisanelli _
Sala E5-E6 
Traduction disponible en IT, FR et EN
Nouvel autoritarisme, nouveau na-
tionalisme et retour des frontières, la 
nouvelle phase de la mondialisation, 
les nouvelles formes de compétition et 
de conflit pour contrôler les marchés 
et les ressources naturelles. États-Unis, 
Chine, Amérique Latine, Asie, Afrique: le 
contexte mondial dans lequel l’Europe 
vit sa crise dramatique, du point de vue 
démocratique, social et de civilisation. 
Les nouvelles résistances et les alterna-
tives.
Intervenants: Nicola Bullard (CCFD-Ter-
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re Solidaire), Braulio Moro (France 
Amérique Latine), Messaoud Romdhani 
(Membre du Comité exécutif EuroMe-
dRights - Tunisie), Brid Brennan (Trans-
national Institute), Moussa Tchangari 
(Alternative Espaces Citoyens, Niger), 
Christophe Aguiton (Attac France), 
Niamh Ni Bhriain (TNI)Stephanie Odin-
ga-Shannon (TNI)

14h30-17h30 Rencontre internatio-
nale.  Pour une politique d’assistance 
des migrants, des demandeurs d’asile 
et des réfugiés, et pour une politique 
européenne du travail, garantissant les 
droits des bénéficiaires et les droits des 
travailleurs et travailleuses du secteur.
Sous la direction de CGIL 
Salle des conférences - Palazzo Vesco-
vile
Traduction disponible en IT, FR et EN
Objectif du séminaire: mettre en valeur 
les compétences et le professionnalisme 
des opérateurs de l’accueil, en protégea-
nt les droits du travail et en construisant 
un cadre de référence européen. 
Coordinateur: Kurosh Danesh, Respon-
sable Bureau des politiques migratoires 
- CGIL
Intervenants: Giuseppe Massafra (Se-
crétaire national CGIL), Michele Vannini 
(FP CGIL), Claudia Nigro (Filcams CGIL), 
Stefano Trovato (CNCA), Walter Massa 
(Arci), Oliviero Forti (Caritas Italiana), 
Représentant du réseau  Solidar. 

16h30-18h00 Rencontre. La valeur de 
la nourriture dans les processus migra-
toires sous la direction de BE POP 
Jardins Piazzetta Arco di Trionfo
Quelle est la valeur de la nourriture 
pour chacun d’entre nous, et quel est le 
rôle de la restauration pour intégrer les 
personnes qui arrivent en Italie ? Quel-
le est l’influence de la cuisine d’autres 
pays sur le goût traditionnel italien ? 

Intervenants:  Lorenzo Leonetti (chef 
et organisateur de nombreux projets de 
restauration sociale), Ahmed Ahmadi 
(réfugié afghan et fondateur du projet « 
Orient experience » à Venise), La Cuoca 
Rosa (Chef de l’émission italienne « Alle 
Falde del Kilimangiaro »)
Coordinatrice: Livia Montagnoli – jour-
naliste du Gambero Rosso

17h30-20h00 Assemblée finale de con-
vergence: pour un agenda commun des 
réseaux, des mouvements et des orga-
nisations sociales
Traduction disponible en IT, FR et EN
Ex Convitto Palmieri 
À la fin des débats et des rencontres sur 
les différents thèmes, l’objectif de l’as-
semblée est de confronter les diverses 
réalités qui œuvrent tant localement 
qu’au niveau national et international, 
afin de divulguer et de faire connaître 
les programmes d’action et les initiati-
ves à venir, ainsi que de faciliter la re-
cherche des points de convergence com-
muns dans les prochains mois.
Vu la gravité de la situation mais aus-
si l’approche des élections européenn-
es, nous ressentons profondément la 
nécessité de renforcer nos alliances 
pour réussir à faire entendre nos voix 
plus fortes et plus unies que jamais. 

18h00 – Apéritifs culturels
Présentation du livre de Caritas Italia-
na « Falsi miti » (Faux mythes)
Cloître de la Cathédrale
« Falsi miti » est un recueil d’histoires 
qui s’inspirent des nombreux clichés 
concernant les migrants et l’immigra-
tion, qui inondent désormais l’opinion 
publique. Le livre raconte une autre 
réalité, pour déconstruire les nombreux 
lieux communs sur ces thématiques; 
une réalité différente par rapport à celle 
ancrée dans l’imaginaire collectif, mais 
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qui risque d’être complètement ignorée.
Présentatrice Eleonora Camilli
Intervenant Oliviero Forti Caritas Italiana
Lecture de Emilio Fabio Torsello et Mara 
Sabia
Accompagnement musical: Cristiana 
Verardo (guitare et voix)

18h00 – 19h30 Dialogue entre le so-
ciologue Enrico Pugliese et l’écrivaine 
Ismete Selmanaj Leba « étrangers, 
combien de fois ? » 
Organisé par ARCI nationale avec la 
collaboration de l’ambassade de la 
République d’Albanie en Italie 
Ex Couvent des Teatini
Tandis que la politique italienne et 
les médias parlent, à tort et à travers 
généralement, de milliers de personnes 
qui arrivent sur nos côtes à la recherche 
de protection, sans s’occuper sérieus-
ement du monde de l’immigration, le bi-

lan démographique de l’Italie continue 
à être négatif. Il n’y a pas que la fuite des 
cerveaux de notre pays, mais aussi une 
fuite de main d’œuvre, un phénomène 
qui touche surtout le nord de l’Italie, le 
sud n’est plus une exception à ce sujet. 
Mais combien de fois se sent-on étranger 
dans les pays d’accueil ? Mettons-nous, 
pour une fois, à la place de ceux et celles 
qui se mettent en route, trouvent une 
nouvelle demeure et construisent une 
nouvelle histoire, avec difficulté. 
Enrico Pugliese, professeur émérite de 
sociologie à l’Université La Sapienza de 
Rome, un des spécialistes principaux 
en immigration et émigration. Enrico 
Pugliese a publié récemment le livre « 
Quelli che se ne vanno. La nuova emi-
grazione italiana » (Ceux qui partent. La 
nouvelle émigration italienne) (Il Muli-
no, 2018). Il en parlera avec l’écrivaine 
d’origine albanaise Ismete Selmanaj 
Leba, qui vit et travaille à Messine de-
puis 1992, et qui a récemment publié le 
roman « Due volte stranieri » (Deux fois 
étrangers) (éd. Besa, 2019).
Modérateur: Salvo Lipari (Présidence 
nationale ARCI)

20h00 Concert KRUGER CHANTE DE 
ANDRÉ
Jardins Piazzetta Arco di Trionfo
Vingt ans après la mort du chanteur, Lo-
renzo Kruger (NoBraino) rend hommage 
à Fabrizio De André avec un spectacle 
inédit, réalisé à cette occasion. Lauréat 
du Prix Ciampi 2018 en tant que meil-
leur interprète, et accompagné par un 
ensemble éclectique de musiciens, Lo-
renzo Kruger met en scène les chansons 
et les ambiances du chanteur-composi-
teur génois, à l’enseigne d’un « voyage » 
unique au cœur de la poétique de Fabri-
zio de André. 
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20h30 Cinéma. STYX, Wolfgang Fi-
scher, Allemagne – Autriche 2018, 94’
Aula Magna Ateneo - Palazzo Codac-
ci-Pisanelli 
Organisé par UCCA – Union des Cercles 
Cinématographiques de Arci
Rike, passionnée de voile, prend le lar-
ge en solitaire avec son voilier moderne, 
depuis Gibraltar vers l’île de l’Ascen-
sion, un paradis sur terre au milieu de 
l’Océan Atlantique. Après une tempête, 
elle se retrouve tout près d’un bateau à 
la dérive, chargé de personnes qui ont 
désespérément besoin d’aide... après 
plusieurs « S.O.S. », les garde-côtes or-
donnent à Rike de ne pas s’en mêler, 
parce qu’elle n’a pas les moyens de leur 
venir en aide; son sens de responsabilité 
la tourmente toutefois. S’en ira-t-elle en 
sachant que des gens mourront en mer ?
Le court-métrage FRONTIERA de Ales-
sandro Di Gregorio, Italia 2018, 15’, sera 
projeté avant le film. 

Un fossoyeur à son premier jour de tra-
vail et un homme-grenouille dans sa 
première mission se croisent à Lampe-
dusa, aux prises avec un travail ingrat 
et une expérience qui changera leur 
vie. L’expérience de deux jeunes dans 
une île accueillante, avec une présence 
mystérieuse et une découverte réservée 
uniquement aux spectateurs. 
Aucun dialogue, des images magnifi-
ques et glaçantes. Lauréat du David de 
Donatello 2019; Semaine de la Critique 
de Venise 2018, Festival Cinema Italia de 
Barcelone 2018.

22h00 Concert. Cesare Dell’Anna & 
Giro di Banda
Piazza Duomo
GirodiBanda, c’est la musique née dans 
une maison sans tourne-disque, c’est la 
poétique des gestes appris sans pouvoir 
aller au théâtre, c’est la musique clas-
sique étudiée avec des arrangements 
pour fanfare. GirodiBanda, c’est la fan-
fare qui se renouvelle et conserve ses 
mélodies et ses émotions, tout en se 
laissant contaminer par la mer et la ter-
re, par les cultures et par les styles. Giro-
diBanda, c’est une expérience musicale 
unique qui met en exergue la passion 
pour les fanfares, l’humilité et le respect 
envers le monde classique, le risque de 
l’expérimentation, l’expérience cultu-
relle et musicale vécue par les gens du 
Sud, de tous les Sud du monde. 
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SabirLab1 - Atelier de journalisme en BD – Journalisme graphique « Dessiner la frontière » 
avec Gianluca Costantini 
16-17-18 mai 11h00-17h00
Musée Diocésain – Salle 1
Organisé pour la quatrième fois, cet atelier prévoit trois jours d’enquêtes et de dessins pour 
comprendre comment un centre urbain peut affronter l’arrivée de migrants et de réfugiés en 
Italie, comprendre les différents aspects, les procédures et les problèmes d’un territoire-fron-
tière. Grâce aux rencontres dans le cadre du Festival, aux experts, aux militants et aux inter-
views faites aux habitants de Lecce, les participants produiront un reportage en bande des-
sinée des trois journées.  
L’ensemble du travail réalisé sera partagé en continu sur les réseaux sociaux, Twitter et Fa-
cebook.  L’atelier est pour tous les étudiants, de 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00, du 16 au 
18 mai. Maximum 15 participants, y compris des réfugiés bénéficiaires des centres d’accueil. 
Inscription préalable obligatoire par e-mail: laboratori@festivalsabir.it .

SabirLab2 Atelier de musique sous la direction de Stregoni
16-17 mai 11h00-17h00
Nuova Ferramenta
Connaissons-nous vraiment les histoires et la musique qui arrivent dans nos villes grâce aux 
migrants ?
Stregoni est une tentative de comprendre, grâce au langage des sons, ce qui se passe au cœur 
et à l’extérieur des confins d’un continent marqué par la plus grande crise politique depuis la 
naissance de l’Union Européenne. Un vrai atelier musical live, une série de concerts-ateliers 
organisés dans les centres d’accueil et dans des bars, qui veulent raconter ce qui se passe tous 
les jours, non pas en mer, ni au fin fond du désert, mais dans nos villes
Sur la base des musiques que les réfugiés et les demandeurs d’asile écoutent et conservent 
dans leur smartphone, Johnny Mox et Above the Tree créent des loop en temps réel, un point 
de départ, un fragment sonore à partir duquel composer des morceaux originaux.
« Stregoni crée un espace ouvert de dialogue et d’échange
Nous avons tout de suite pensé qu’un groupe traditionnel ne suffisait pas pour représenter nos 
intentions, et nous avons commencé justement par éliminer les limites d’un groupe musical.
Aucun membre n’est permanent: dans chaque ville, partout où nous sommes allés, nous avons 
joué avec des personnes différentes, environ 5 000 en 2 ans et demi, en Italie et en Europe ».
L’atelier est pour tout public, jeudi 16 mai de 11h00 à 19h00 et vendredi 17 mai de 11h00 à 
15h00. Maximum 20 participants, y compris des réfugiés bénéficiaires des centres d’accueil.
Inscription préalable obligatoire par e-mail: laboratori@festivalsabir.it .
L’atelier se conclura avec un concert live de restitution, vendredi 17 mai à 18h00 dans les Jar-
dins Piazzetta Arco di Trionfo

SabirLab3 Atelier de Narration avec le livre tactile « Confini » (Confins) projet de E.T. Editoria 
tattile 
Vendredi 17 mai 15h00-17h00
Ex Convitto Palmieri (salle au RDC)
L’atelier s’adresse aux éducateurs et éducatrices, enseignant(e)s de L2, jeunes italiens et d’o-
rigine étrangère.
Il existe des confins connus, monumentaux, mais aussi des confins invisibles, apparemment 
inoffensifs, des barrières que chacun d’entre nous érige tous les jours entre soi-même et l’au-
tre.
« Confins » est un livre tactile pour entreprendre un voyage à travers la frontière à franchir 
avec ses doigts pour se rencontrer à mi-chemin.
Chaque page devient un espace physique de rencontre avec celui/celle qui se trouve de l’autre 
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côté de la page-confin; une occasion de dialoguer et de partager des idées, un lieu de réflexion 
sur l’histoire d’aujourd’hui et de hier; en conclusion, des pensées recueillies qui se développ-
ent grâce à chaque lecteur/lectrice.
La lecture participée du livre et les courts instants d’atelier pratique sont donc l’occasion de 
réfléchir sur la thématique de l’accueil et du dialogue interculturel, ainsi que sur la définition 
d’une stratégie pour réélaborer le sujet abordé dans le cadre de son propre lieu de travail, à 
partir du livre et des expériences vécues par E.T. Editoria tattile au sein de projets réalisés dans 
les écoles primaires et secondaires, les écoles maternelles, les universités et les cours d’italien 
pour étrangers.
Nombre de places limité.
Inscription par e-mail d’ici le 5 mai: vanore@arci.it

SabirLAB4 Atelier de Mosaïque « Tutti i colori dell’Arcobaleno » (Toutes les couleurs de l’arc-
en-ciel), organisé par Arci Lecce
Centre Dunya
Cet atelier s’adresse à un maximum de 8 participants par jour.
Horaires: de 16h00 à 18h00;
Dates: 16-17-18 mai.
Les participants produiront un carreau de 10 x 10 cm avec des tesselles pour mosaïque de 
différentes couleurs.
Différents types de matériaux seront utilisés, en inventant des assortiments de couleurs et de 
matériaux hétérogènes, ce qui leur fera découvrir à quel point la diversité réussit à compléter 
et à unir.
Ils seront accompagnés dans ce parcours par des demandeurs d’asile et des réfugiés pour qui 
l’art de la mosaïque est une forme d’expression artistique qui leur permet de donner libre 
cours à leur créativité.
Les participants pourront garder les œuvres réalisées.
Inscription par e-mail: cultura@arcilecce.com

SabirLAB5 Atelier de céramique: peinture sur carreau organisé par Arci Lecce
Centre Dunya
Les participants peindront un carreau de 15x15 cm avec des couleurs céramiques.
Ils s’essayeront à la décoration de faïence avec des ornements traditionnels et fantaisistes.
Ces ateliers s’adressent à un maximum de 8 participants par jour. De 16h00 à 18h00, les 16-
17-18 mai.
Toutes les œuvres réalisées pourront être récupérées le 19 mai (dernier jour du festival) à par-
tir de 17h00, auprès du stand Made in Word situé dans les jardins Carlo Pranzo.
Inscription par e-mail: cultura@arcilecce.com
 

SabirLAB6 Atelier de tressage de paniers. Selon la tradition du Salento. Organisé par Arci 
Lecce
Jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 mai de 16h00 à 18h00
Centre Dunya
Nombre de participants: maximum 8 par jour
Cet atelier sera un voyage dans la tradition de la région du Salento, à travers le tressage d’un « 
panaro » (panier en dialecte du Salento) à l’aide de branches d’olivier et de roseaux. Les parti-
cipants seront accompagnés, le long de ce parcours, par des demandeurs d’asile et des réfug-
iés faisant partie des projets d’accueil de Arci Lecce, et qui raconteront le Salento à travers 
leur expérience. Les participants auront donc l’occasion d’apprendre à tresser un panier et de 
découvrir la région du Salento à travers un point de vue différent. Les participants pourront 
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garder les « panari » réalisés. 
Inscription par e-mail: cultura@arcilecce.com

SabirLAB7 Arte Migrante (Art Migrant). L’Immigration Expliquée aux Enfants 
Organisé par l’association BlaBlaBla et Arci Lecce”ARTE MIGRANTE”
Jeudi 16 Mai 16h00 
Ex Convitto Palmieri
L’immigration est un des thèmes qui nous divisent habituellement et nous conduisent à 
faire de la polémique, et à discuter. Pourtant l’immigration est aussi un phénomène fon-
damental pour déchiffrer l’actualité et le contexte économique et social d’aujourd’hui. 
Souvent les adultes en parlent avec des phrases toutes faites, des idées préconçues et sans 
connaissance de cause: une raison de plus pour nous pousser à expliquer ce sujet de façon 
claire et immédiate aux plus petits, qui peuvent aussi nous l’expliquer. Art Migrant peut donc 
être un moyen pour aborder le discours avec simplicité, en apportant en même temps une 
nécessaire compréhension. Il est inutile d’utiliser de grandes métaphores, l’important est de 
beaucoup travailler sur le langage surtout pour éviter de tomber sur des mots qui sont le fruit 
de la propagande politique ou d’une rhétorique qu’utilisent aussi les médias. Il est nécessaire 
de raconter qu’au-delà des étiquettes il y a les personnes. Sur quel message final faut-il in-
sister pour stimuler la réflexion des plus petits ? c’est qu’au fond nous sommes tous égaux. 
Mais eux le savent déjà; ils vivent au quotidien la diversité. Il s’agit seulement d’une question 
de génération: mieux, nous pourrions écouter les enfants, nous les adultes pour changer d’avis 
sur bien des choses. 
Inscription par mail: info@associazioneblablabla.it

SabirLAB8 Ma maison est ta maison. Atelier Interculturel 
Organisé par l’association BlaBlaBla et Arci Lecce ARTE MIGRANTE
Vendredi 17 Mai 16h00 
Ex Convitto Palmieri
L’objectif de l’atelier est de sensibiliser l’opinion publique sur la condition, souvent peu 
connue de la plupart des gens, de cette catégorie particulière de migrants: des mil-
lions de réfugiés et de demandeurs d’asile qui, contraints de fuir devant les guerres 
et les violences, quittent leur famille, leur maison et tout ce qui faisait partie de leur 
vie. Que signifie avoir une maison ? Comment imagine-t-on la maison de ses rêves ? 
Qui l’habite ? Penser à sa propre maison est pour les enfants une expérience ha-
bituelle et quotidienne, riche de sensations et d’attaches puissantes, ainsi qu’un 
thermomètre de sérénité. Malgré cela, pour beaucoup d’enfants malheureuse-
ment, l’idée de maison est liée à des expériences traumatisantes d’abandon, de 
perte, de peur, à cause des situations de violence et des guerres qui les ont fait fuir. 
L’atelier de collage a pour but de faire réfléchir de façon simple mais importante sur la maison 
et l’accueil comme droits humains. Des feuillets légers et colorés pour découper et coller des 
maisons imaginaires, des maisons de toutes les formes. 
Inscription par mail: info@associazioneblablabla.it

SabirLab9 Human library - Bibliothèque vivante
Organisée par la Caritas diocésaine de Bénévent et Caritas Italiana/Projet Mind 
Une méthode simple et complète pour promouvoir le dialogue, réduire les préjugés, casser les 
stéréotypes, et favoriser la compréhension entre les personnes d’âge, de sexe, de style de vie et 
de milieux culturels différents. La différence par rapport à une bibliothèque normale vient de 
ce que, pour lire des livres il ne faut pas tourner les pages, mais se parler parce que les livres en 
question sont des personnes en chair et en os, conscientes d’appartenir à des minorités objets 
de préjugés et de stéréotypes. La bibliothèque vivante offre aux lecteurs l’opportunité d’entrer 
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en contact avec des personnes avec lesquelles ils n’auraient pas eu l’occasion de se confronter.
Marché de la Méditerranée
Jardins Piazzetta Arco di Trionfo
Jusqu’au début du XXème siècle, Sabir était la langue métisse parlée par les marins dans les 
ports de la Méditerranée: ce qui prouve que nous partageons les mêmes racines culturelles 
avec les peuples qui habitent, et ont habité, sur le pourtour de la « mer du milieu ».
Les produits de la terre et de la mer font partie de ces cultures. Des oliviers, arbres représ-
entant au mieux la Méditerranée, à l’alaccia de Lampedusa, au blé sarrasin. Le programme 
du Festival Sabir prévoit, pour la première fois, la participation de producteurs des rives sud 
et est de la Méditerranée, du Maroc, de l’Algérie, de la Palestine, de la Tunisie et de l’Égypte, 
ainsi que des produits de la mer, bien souvent éliminés par le marché mondial qui vise 
uniquement au profit, et non pas à la qualité des produits, ni à la dignité des producteurs. 
La Méditerranée est aujourd’hui le théâtre d’une tragédie mondiale, d’une promesse de dév-
eloppement, d’égalité et de démocratie non tenue, et, au contraire, quasiment disparue de 
l’horizon politique des gouvernements et des états. Mais, si du bas vers le haut, les person-
nes, les peuples réussissent à tisser des liens, pour assurer la dignité de la terre, de la mer, de 
ceux et celles qui en vivent, y travaillent, alors, la Méditerranée pourra redevenir la mer de 
tout le monde, une mer source de vie et non pas de mort, un espace partagé, d’échange et de 
croissance commune. C’est pourquoi, Sabir 2019 organise pour la première fois le Marché de 
la Méditerranée, à Lecce du 16 au 19 mai, en collaboration avec la Fondation Slow Food pour 
la biodiversité. Des paysans et des marins (ou producteurs de la terre et de la mer) des pays 
méditerranéens animeront une exposition d’huile, de blé, de poisson et de beaucoup d’autres 
produits qui font partie de notre culture métisse. En complément du Marché de la Méditerr-
anée, une zone gastronomique sera installée en collaboration avec « Food Truck », le projet de 
street food de l’Agence Formative Ulisse, qui met en valeur les produits locaux afin de recréer 
les « saveurs » des terres d’où proviennent les migrants, favorisant ainsi leur intégration dans 
le marché du travail.

EXPOSITIONS PHOTOS

« La linea invisibile » (La ligne invisible) du photographe Danilo Balducci
Organisée par Arci
Ex Couvent des Teatini
Danilo Balducci a un regard unique, mais non isolé, parce qu’il a littéralement plongé dans 
l’histoire et le flux de la migration des hommes. La plongée de Danilo est totale, toujours en 
apnée photographique, toujours au niveau des hommes photographiés. Identité de niveau 
veut dire compassion, mais jamais pitié, laquelle sous-entend des positions différentes: hau-
te et basse; l’un donne, l’autre reçoit. La compassion veut dire souffrir ensemble, liés l’un à 
l’autre. Et dans ce cas, liés ultérieurement par le fil d’acier des photographies de Danilo. Un fil 
qui nous serrera fortement, mais qui ne nous fera pas perdre connaissance: la connaissance 
des vicissitudes humaines des migrants, qui n’oublient jamais leur dignité d’appartenance, 
qui explose littéralement au creux de nos pauvres étiquettes, en les déchirant. Ces dernières 
apparaissent dans les images puissantes, réelles et surréelles, du photographe-migrant, 
représentées par des anneaux, des tableaux et des encadrements structurels; nature et 
intempéries qui ne l’emportent jamais cependant. S’il n’avait pas fait ce choix, il n’aurait pas 
réussi à nous transmettre non seulement les images, mais aussi les humeurs, les sacrifices, 
la douleur, la joie, la force, la faiblesse, l’anéantissement. Et les odeurs aussi. Oui, les odeurs 
aussi. Les photographies de Danilo nous donnent, sans jamais tomber dans le piétisme ma-
niériste, le sens du tout. 
Rinaldo Alvisi
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« Africa Subsahariana » (Afrique Subsaharienne) du photographe Alessio Rizzo
Organisée par Arci Lecce
Ex Couvent des Teatini
L’intérêt pour l’Afrique en général, et la vaste région du Sud du Sahara est de plus en plus vif. 
Une attitude qui s’accompagne d’un niveau d’interdépendance entre l’Europe et l’Afrique; 
il suffit de réfléchir à la provenance des flux migratoires pour comprendre l’importance des 
questions africaines. Ce retour d’intérêt ne coïncide pas toujours avec nos connaissances; en 
effet, les préjugés et les images stéréotypées abondent. Le tableau d’ensemble de la réalité 
africaine contemporaine reste très contradictoire, et l’exposition ne prétend pas vouloir 
simplifier cette réalité, mais elle ne veut souligner que certains aspects de cette terre. Les cli-
chés ont été réalisés en 2010 et 2011; pendant cette période, j’ai travaillé pour la coopération 
internationale, et j’ai pu visiter et vivre quelques pays africains, dont le Bénin, la Zambie et le 
Malawi. L’exposition veut réfléchir, à travers ces photos, sur la complexité du continent afri-
cain, en observant les rites traditionnels et en explorant les difficultés de la vie quotidienne.

« Costruire resilienza » (Construire la résilience) du photographe Giulio Di Meo
Organisée par ARCS
Ex Convitto Palmieri
Un voyage photographique au Sénégal, des banlieues urbaines aux villages du Sahel, à la 
découverte des lieux, où le projet PONTI a été réalisé, à travers les histoires de ses protago-
nistes: jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, étudiants, entrepreneurs, agriculteurs, 
pêcheurs, artistes.

« ANEMOS » du photographe Roberto Ricci D’Andonno
Organisée par Caritas Italiana
Cloître de la Cathédrale
Tandis que l’histoire célèbre les grands voyageurs, les condottieri et les explorateurs du passé 
pour leurs exploits, les réfugiés photographiés affrontent des voyages aussi interminables 
et périlleux, non pas pour de l’argent ou pour la gloire ou la célébrité, mais seulement pour 
conquérir leur liberté et une vie digne, chassés bien souvent par les guerres ou la pauvreté.

« Il Racconto di Sabir » (Le Récit de Sabir)
Organisée par Arci Nationale
Ex Conservatoire de Sant’Anna
Les clichés ont été réalisés au cours de l’atelier dirigé par Letizia Battaglia pendant la qua-
trième édition du Festival Sabir, qui s’est déroulée à Palerme, au mois d’octobre 2018 dans le 
cadre de « Palerme, Capitale Italienne de la Culture ».

Photography
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